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N° XXXI.   AB la surface de separation de deux milieux dans lesquels la lumiere
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ne se propage pas avec la rneme vitesse. Je supposerai encore les rayons incidents FG et ED partis d'un point infiniment eloigne" et par consequent paralleles entre eux, et je ne clierclierai les effete produits par les rayons 616men-taires re7racte~s qu'a une distance de AB infiniment grande relali-vement a Tintervalle GD on autres quantit^s clu meme orclre, afm
de simplifier les raisonnements. Par le point G, je mene GI perpen-diculaire aux rayons incidents; GI sera la direction de I'onde irici-dente, ou, en d'autres termes, les mouvements correspondants des ondulations des deux rayons incidents am'veront simultanement en G et en I; ainsi ID est 1'espace que le rayon ED doit parcourir de plus que Tautre, pour arriver a la surface. De meme, si Ton considere deux rayons ele"mentaires rtoct^s, partis des points G el D, et con-courant vers un m<kne point infiniment eloign^, suivant les directions GK et DL, et si on leur mene la perpendiculaire DM, GM sera la portion de chemin que le rayon GK doit parcourir de plus que fautre, a partir de la surface, pour arriver au point de concours. Par cons<5-quent les deux rayons y arrrveront en merne'temps, si la lumiere par-court GM dans le me"me intervalle de temps que ID : or il est clair qu'il fa-ut pour cela que ces deux espaces soient dans le m^me rapport que les vitesses de propagation ou les longueurs d'ondulation de la lurniere dans les deux milieux; ainsi, repre"sentant par d et d' les longueurs d'ondulation dans le premier et le second milieu, Ton devra avoir la proportion GM : DI:: d': d. Mais si Ton prend GD pour rayon, GM sera le sinus de Tangle GDM, et ID le sinus de Tangle IGD : or IGD est e'gal a Tangle d'incidence IDP, et GDM a i'angle de refraction QDL; done le sinus de Tangle de refraction doit e"tre au sinus de

